#PAGOF

PROGRAMME D’APPUI AUX
GOUVERNEMENTS OUVERTS

Le projet PAGOF a lancé
un appel à propositions
à l’attention des
organisations de la société
civile afin d’aller vers
l’adhésion au PGO : appui
à des initiatives œuvrant
à contribuer à l’adhésion
d’un pays non-membre au
PGO par le renforcement
d’un des critères
d’éligibilité au PGO.

ORGANISATION SOUTENUE
TRANSPARENCE REDEVABILITÉ
INTÉGRITÉ

PAYS CIBLÉ
NIGER

INTITULÉ DU PROJET
Promotion de la transparence
et de la redevabilité dans la
gestion des finances publiques

DURÉE
6 mois		

BUDGET
9 983 €

OBJECTIF
Objectif principal :
Améliorer la procédure de déclaration de patrimoine au Niger
Objectifs spécifiques :
• Rendre transparent et redevable la procédure de déclaration de biens.
• Recourir aux médias et aux TICS pour renforcer l’accès à l’information du public sur
la déclaration de biens

CONTACT
Amadou Hassane DIALLO
Facebook : @ Tri-Niger
Email :
hassamadiallo@yahoo.fr

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Modification de la Loi portant sur la déclaration de patrimoine
• Spots de sensibilisation radios et télés, en français et en langues à l’endroit des
personnes soumises à la déclaration de patrimoine
• Conception d’un guide du déclarant qui décrit clairement la procédure à suivre
pour la déclaration de biens ainsi que sa mise à jour
• Plaidoyer pour la reforme de la loi sur la déclaration de bien
• Rencontres d’échanges avec les médias et la société civile sur le contrôle citoyen
de l’action publique

#PAGOF

UN PAS VERS LE
GOUVERNEMENT OUVERT

Les rencontres avec la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilés
(HALCIA) et le Réseau Parlementaire de Lutte Contre la Corruption ont permis d’apprécier les
dispositions pertinentes et les insuffisances de la loi organique. Cela a permis aux participants de
faire des recommandations pertinentes qui seront consignés dans un document de plaidoyer qui
permettra de rendre la loi plus complète, efficace et pertinente.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
l ACCÈS À L’INFORMATION :
- Atelier d’état des lieux et de recommandations sur la
législation nationale et élaboration d’un plaidoyer en
ce sens
- Conception et diffusion du Guide du Déclarant
- 1 Spot de sensibilisation pour les personnes
soumises à la déclaration de patrimoine
- Plaidoyer pour la réforme de la loi organique portant
sur la déclaration de patrimoine
l PARTICIPATION CITOYENNE :
- Rencontre d’échanges avec les médias et la société
civile sur le contrôle citoyen de l’action publique
ayant abouti à la mise en place d’une coalition
entre la société civile et les médias pour le suivi des
déclarations de biens au Niger

Une vue de quelques participants lors de la journée d’échange avec les medias

Une vue des participants de la société civile

